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16 avril 2020 
 
 

1. MODIFICATION AU CALIBRE DES POMMES 
 
Décision du comité de prix du 7 avril 2020 des pommes destinées à la 
consommation à l’état frais, dont font partie des représentants de l’Association 
des emballeurs de pommes du Québec et des Producteurs de pommes du Québec, 
de maintenir le statu quo sur le prix des variétés tardives déjà établi et mettre 
fin, tel que prévu, aux promotions ciblées le 29 avril 2020. 
 
Le comité de prix a aussi décidé d’abaisser le calibre minimum de 2 ½ pouces à 2 
3/8 pouces pour toutes les variétés tardives sauf pour la variété Honeycrisp, 
décision qui a été entérinée par le comité de gestion. Ceci dans le but de répondre 
aux demandes du marché sans diminuer la qualité de la marque de commerce 
Pommes Qualité Québec.  
 
Consulter le communiqué du 14 avril 
 
 

2. SOUTIEN AUX PRODUCTEURS – TRAVAILLEURS ÉTRANGERS 
TEMPORAIRES 
 
Le 13 avril dernier, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il fournira 50 
millions de dollars pour aider les producteurs agricoles, les pêcheurs et tous les 
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employeurs du secteur de la transformation des aliments à mettre en place les 
mesures nécessaires à l’observation de la période d’isolement obligatoire de 14 
jours imposée à tous les travailleurs arrivant de l’étranger. 

Le gouvernement fédéral versera une aide de 1 500 $ pour chaque travailleur 
temporaire étranger, aux employeurs et ceux qui travaillent avec eux, afin que les 
exigences soient entièrement respectées. Le financement est conditionnel à ce 
que les employeurs n’enfreignent pas le protocole d’isolement de 14 jours ou tout 
autre ordre en matière de santé publique. Ce programme sera offert aussi 
longtemps que la Loi sur la mise en quarantaine sera en vigueur et que le protocole 
d’isolement est suivi. 

Lire le communiqué 
 
 

3. MISE À JOUR – ARRIVÉE DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS 
TEMPORAIRES 

Pour le Guatemala 

Une bonne nouvelle, les travailleurs prévus sur le vol du 14 avril arriveront le 
vendredi 17 avril. Ceux prévus le 15 avril arriveront le samedi 18 avril. Enfin, ceux 
qui étaient attendus le 16 avril arriveront le dimanche 19 avril. 

  
FERME précise qu’aucun autre avis ne sera transmis aux employeurs concernés. Si 
tout se passe bien, FERME organisera pour la semaine prochaine d’autres vols en 
provenance du Guatemala. Nous avons encore plus de 600 travailleurs prêts à 
voyager. 

Pour le Mexique 

En date du 15 avril 2020, les prochains vols en provenance du Mexique seront aux 
dates suivantes : 16, 17, 18, 21, 22, 23 et 24 avril 2020 

 
Voici quelques indications de la part de FERME :  
• Les autorités mexicaines se chargent de prévenir les travailleurs, mais ils le font 

à vitesse variable si bien que les travailleurs sont souvent très confus.  
• Il ne faut pas hésiter à leur indiquer les coordonnées de leur vol et à leur dire 

que le Secrétariat du Travail fonctionne au ralenti. Ils doivent vous croire. La 
mécanique habituelle à laquelle sont habitués vos travailleurs est court-
circuitée! Ces situations troublent les travailleurs peu habitués aux 
changements.  

https://mcusercontent.com/975fd26019fdc960f8be4c4f2/files/2b40e730-d6cf-448d-a5ad-72522f96cc0e/Communiqu%C3%A9.01.pdf
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• Ils sont habitués à être dirigés par leur centre local d’emploi, qui sont 
présentement fermés et donc dépourvus souvent de l’information à jour 
concernant les vols nolisés. 

• Plusieurs travailleurs attendus sont NO SHOW, et ce, pour diverses raisons. 
C’est une situation regrettable, mais somme toute peu étonnante dans les 
circonstances. Plusieurs travailleurs ne veulent pas venir et hésitent à le dire 
clairement. La peur et l’inquiétude face à cette vicieuse pandémie ne connaît 
pas de frontières.  

• Cela dit, même si vous êtes très inquiets, nous vous demandons de tout de 
même de faire confiance aux autorités là-bas : les travailleurs sont prévenus 
en temps requis. Peut-être pas assez vite à votre goût, mais ils le sont. 
Laissons travailler les gens en place : ils connaissent leur travail.  

• La liste transmise par le Mexique contenant le lot des travailleurs prêts à 
voyager est entièrement traitée. Nous attendons une nouvelle liste de 
travailleurs sous peu. Pour le moment, nous n’avons plus de travailleurs du 
PTAS à faire voyager.  

  
Pour le Honduras 
 
Les travailleurs du Honduras ne peuvent pas sortir de leur pays pour se rendre 
au Guatemala. Il faudra attendre que la crise se résorbe avant de penser à les 
faire arriver. 

 
 

4. DÉPLACEMENTS INTERRÉGIONAUX  
 
Les PPQ ont rédigé une lettre vous permettant d’effectuer des déplacements 
interrégionaux reliés à votre travail de producteur de pommes. 
 
Lettre attestation déplacement dérogatoire COVID-19  

 
 
 
 
 

 

 

https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2020/04/attestation-deplacement-derogatoire-2020-VR.pdf

